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Père Benoit d’Argenlieu, Vicaire

Suis-je un chrétien en bonne santé ?

L’Avent est le moment favorable pour identifier ce qu’on veut présenter au Sauveur pour qu’il
vienne nous sauver. Plus je suis conscient de mes maladies, plus je suis impatient de voir le médecin pour
qu’il me guérisse !
Pour faire un checkup des organes vitaux de notre vie chrétienne, aidons-nous de la description idéale de
la vie chrétienne qu’en font les Actes des apôtres :

« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres (FORMATION), et à la communion fraternelle (PARTAGE
FRATERNEL), à la fraction du pain et aux prières (PRIERE). Tous les croyants ensemble mettaient tout en
commun et partageaient selon les besoins de chacun (SERVICE) […] Et chaque jour le Seigneur adjoignait à
la communauté ceux qui seraient sauvés (MISSION) » Ac. 2,42-47.

Nous relevons (en gras) 5 dimensions spirituelles vitales pour notre vie chrétienne. Il nous faut nous
reconnaître dans deux profils de malades spirituels pour profiter pleinement de cette nouvelle année
liturgique pour guérir.

Le chrétien amputé
Pour identifier les symptômes : regarder avec lucidité ces cinq dimensions spirituelles, et m’interroger :
quelle est
 la plus développée (grâce à quoi) ? …………………………………………………………………………..
 la plus atrophiée (à cause de quoi) ? ………………………………………………………………………….

Le chrétien éclaté ou désintégré
Dans notre société individualiste ces fonctions sont souvent éclatées, notre vie chrétienne se trouve alors
fragmentée pour de pas dire explosée. Nous n’avons jamais eu autant de sollicitations spirituelles
qu’aujourd’hui, dans notre monde spécialisé, ce qui crée parfois chez nous le sentiment d’éclatement :
j’écoute des conférenciers passionnants avec des inconnus que je ne reverrai pas, je sers dans cette œuvre
de charité où je ne reçois pas de formation biblique, je prie dans ce groupe de prière sans avoir de
formation, j’annonce le Christ et la charité sans trouver le temps de servir les nécessiteux.
 Quel est le lieu où je peux vivre toutes ces dimensions ? ………………………………………
 Quelle dimension manque là où je développe ma dimension forte ? ……………………

Les FRATERNITÉS sont là pour répondre à ce besoin de trouver une unité, de développer ces 5
dimensions ENSEMBLE, de manière intégrée. Nous goûtons cette joie de faire grandir ensemble plusieurs
dimensions lors des parcours ReMED, nous pouvons aller plus loin pour faire grandir ensemble TOUTES les
dimensions de la vie spirituelle.

Un sapin de Noël qui n’a pas de soleil, même si vous l’arrosez dix fois plus, ne poussera pas. A
l’inverse vous pouvez lui donner plein de soleil sans l’arroser, il ne poussera pas plus ! Il a besoin de nourrir
ces deux fonctions vitales. De la même manière le chrétien doit faire grandir ces cinq fonctions vitales pour
grandir ! Prenons soin de notre santé spirituelle…

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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En route vers Noël , le temps de l’Avent

Confessions pour tous 

Vendredi 20 décembre 
de 19h30 à 22h00 au CAP

Frères et sœurs…bien-aimés, merci pour ce moment rempli d’émotions.
Merci pour toutes et tous qui se sont investis avec beaucoup de générosités 

pour cette célébration et qui nous ont portés dans la prière et le recueillement.
Merci pour les cadeaux offerts qui accompagneront les bons souvenirs de 20 

ans de ministère
« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » Jn 13,35

Tout simplement…merci.

Geneviève et Jacques votre humble serviteur.

Merci

Horaires des messes de Noël

Mardi 24 décembre
16h00 au CAP: Messe de la nuit de Noël
18h00 au CAP : Messe de la nuit de Noël
22h30 au CAP : Messe de LA NUIT DE Noël

Mercredi 25 décembre
11h au CAP : Messe du jour de Noël

Réveillon Paroissial mardi 24 décembre à 19h au CAP

Dans la joie de Noël,  

venez partager un diner festif, un moment fraternel et chaleureux.

Inscription au secrétariat avant le 20 décembre

09 53 65 06 21  et secretariat@gpsqsv.fr 
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Doyenné Diocèse 

Au profit de "Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) : La troupe "Astrabald
Théâtre" de St François vous invite à un spectacle ( à partir de 10 ans) "Cendrillon" de Joël
Pommerat les 13 et 14 décembre à 20h30 et le 15 décembre à 15h . au profit de
"Solidarités Nouvelles pour le logement" (SNL) pour le financement de nouveaux
logements en vue de loger des familles en difficulté sur St Quentin-Est
Lieu : collège St François 2 rue Auguste Rodin à Montigny
Tarif : 6€ moins de 18 ans et 8€ plus de 18 ans.
Réservation : www.billetweb.fr/Astrabald-cendrillon

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU LUNDI 13 AU SAMEDI 18 AVRIL 2020

Lourdes est le lieu par excellence du pèlerinage à la Vierge Marie, lieu de
guérison, de conversion et d'espérance. Nous sommes tous invités et
attendus, pour vivre ce pèlerinage autour de notre Évêque
Mgr Aumonier, quels que soient notre âge, notre état de vie ou de
santé avec leurs petits-enfants, personnels soignants, personnes malades
et toutes personnes désireuses de partager avec elles et les aider dans le

cadre de l'Hospitalité. Nous vivrons un temps fort de communion et de joie partagée,
accueillis par Marie, « Immaculée Conception », c'est le thème de cette année.
Allez visiter le site internet, une vidéo surprise vous y attend, capable de vous donner envie !...
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/
Vous trouverez les livrets et différents flyers à l'entrée des église. Inscriptions par internet.
Contact : Isabelle Le Bouteiller 06 06 88 06 61

PRIÈRE POUR LES MALADES ET CEUX QUI SOUFFRENT : MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 20H30
Louange suivie d'un temps de prière et d'intercession pour les personnes en souffrance.
Paroisse de BUC- 2, Rue des frères Robin, 78530 Buc. Contact: Guillaume et Antonia POLGE:
antonia.du-boisbaudry@hotmail.com

RETRAITE DANS LA VIE COURANTE A L'ECOLE DE SAINT IGNACE DE LOYOLA.
5 rencontres, 5 semaines, pour chercher et trouver Dieu en toute chose. Contempler le 
visage de Dieu à travers la méditation de textes bibliques, des enseignements, des partages, 
l'expérimentation d'un chemin de prière et l'accompagnement spirituel proposé.
Tous les MARDI de 14 h 15 à 15 h 45 du 7 janvier au 4 février 2020, au Centre Spirituel du 
Cénacle, 68 avenue de Paris.
Une participation financière est demandée
Informations sur ndcenacle.org et Inscriptions à cenacle.78@gmail.com

http://www.billetweb.fr/Astrabald-cendrillon
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/
http://ndcenacle.org/
mailto:cenacle.78@gmail.com
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MERCREDI  11 DÉC
20h30 au CAP : Parcours Esprit Saint (6/6)
20h30 – 22h30 : Répétition de la chorale pour les messe de Noël

JEUDI  12 DÉC 20h30 au CAP : Parcours Miséricorde (6/6)

SAMEDI 14 DÉC 16h00 -18h00 au CAP: Après-Midi Familles

OBSÈQUES 03/12 à SV : Marie-Joëlle GUILON

INTENTIONS
DE MESSE

Anne Denise NGUYEN (07/12 au CAP), Jean LELOUP (07/12 à SV),
famille MOH (08/12 à SQ), Maurice et jean GANNEAU (10/12 à SV),
action de grâce pour Mme AMORY et sa fille Sabrina (10/12 à SQ), défunts
de la famille MAURAS (11/12 à SQ), Raymond GRÉS (12/12 à SV), Inacio
MENDES MORERA et Gidio BORGES MENDES (13/12 à 12h30 à SQ),

Agenda Paroissial

Parole de la Semaine

A Noter

Concert  de Noël du Chœur Viva Voce : Dimanche 22 décembre 2019 à 17h à l’Église 
Saint-Victor à Guyancourt 

Tarifs : 12 € adultes ; 5 € moins de 12 ans ; gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservations sur www.choeur-vivavoce.fr

Prédication de Jean 
Convertissez-vous car le Royaume des Cieux est proche. Mt 3,2

De brèves nouvelles du Père Louis-Pierre : après 2 mois de
recherches et d'expérimentations dans divers lieux d'accueil, il a
désormais trouvé un lieu de vie adapté pour la reconstruction qu'il
doit vivre, ainsi qu'un accompagnement thérapeutique approprié.
Il prie bien pour notre communauté paroissiale.
Continuons nous aussi à bien le porter dans notre prière.


